Solutions de projection pour la signalétique Epson

Transformez les
espaces avec des
visuels époustouflants
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Impressionnez votre
clientèle avec le
mapping vidéo
Inspirez vos clients avec des affichages époustouflants et
une signalétique qui attire l’attention et redynamise votre
environnement professionnel.
Récupérez vos espaces d’affichage et concentrez-vous plus efficacement
sur vos produits et services en passant aux solutions de projection de
signalétique d’Epson. Libérez vos espaces publics, vos salles d’attente
et vos démonstrations de produits des postes noirs encombrants
nécessaires pour les écrans plats et LED. Projetez plutôt de manière
audacieuse sur pratiquement n’importe quelle surface avec une haute
résolution et des couleurs éclatantes, et modifiez le contenu quand vous
le souhaitez avec facilité. Réduisez les déchets grâce à des conceptions
de produits compactes et réduisez votre impact environnemental en
utilisant moins d’énergie.
La gamme complète de produits Epson, les options d’installation
avancées et les solutions logicielles gratuites impressionnantes offrent une
solution pour chaque application. Qu’il s’agisse de stimuler l’engagement
des clients dans la vente au détail, de créer des expériences mémorables
dans le secteur de l’hôtellerie ou d’organiser des événements exécutifs
uniques, le portefeuille de produits d’Epson gère tout cela afin que vous
créiez toujours des impressions durables.
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Captivez
vos clients
Que vous soyez propriétaire d’une petite boutique ou d’une
chaîne hôtelière, rendre votre espace attrayant pour vos
clients permet d’optimiser leur expérience, d’améliorer votre
réputation et de doper votre chiffre d’affaires.
Les projecteurs peuvent être une façon simple de rendre
votre environnement plus captivant. Par exemple, dans un
hôtel ou une maison d’hôtes, ils peuvent servir à animer
les zones d’accès à une chambre ou à laisser un message
d’accueil sur la porte d’entrée.
Les projecteurs Epson ouvrent de nouvelles façons de
penser la diffusion des informations. Contrairement à la
signalétique traditionnelle, les projecteurs peuvent donner vie
aux objets et personnaliser l’expérience de chaque visiteur.
Dans un café, par exemple, un projecteur peut illuminer
différentes boissons sur le comptoir avec des graphiques
et des informations, afin qu’un client puisse distinguer son
cappuccino du latte de son ami.
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Allez au-delà de la
signalétique traditionnelle
Éliminez les contraintes et les coûts de la
signalétique traditionnelle. La gamme de
projecteurs d’Epson vous permet de transformer
votre imagination en visuels époustouflants avec
des limitations techniques minimales.
Profitez d’une projection polyvalente sur n’importe quelle
forme ou surface sans perdre la définition de l’image. Même
les fenêtres peuvent devenir interactives à l’aide de films de
projection spécialisés, et les espaces plus grands peuvent être
transformés en combinant plusieurs projecteurs qui couvrent
chaque centimètre de votre toile.
Donnez une nouvelle vie à la vente au détail, à l’hôtellerie et aux
espaces publics grâce à une signalétique non conventionnelle
et à des affichages interactifs. Projetez sans bordures ni cadres,
en utilisant des produits qui se fondent dans l’environnement
ou les dissimulent pour intensifier leur impact. Vous n’avez pas
besoin de limiter votre créativité.
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Concentrez vos communications
pour maximiser l’impact
La gamme LightScene est conçue pour la signalétique
ciblée, expérientielle et informative.
Donnez vie aux produits et aux points de vente en les mettant en valeur,
en les agrémentant d’un contenu atmosphérique et d’un appel à l’action.
Créez des expériences « phygitales » qui fusionnent les mondes physique et
numérique, laissant une impression durable sur les visiteurs, les clients ou les
partenaires commerciaux.
Fournissez des informations là où vous en avez besoin, dans un format
mémorable. Projetez de manière imaginative dans les espaces les plus
restreints sans compromettre les résultats grâce à nos solutions à ultracourte
focale. Tous nos produits LightScene sont également disponibles en noir.

Projetez sur n’importe quelle surface pour attirer l’attention
Nos projecteurs aideront vos affichages à se démarquer, vous permettant de créer des affichages et
des environnements de point de vente innovants et expérientiels qui laisseront une impression durable.

Gamme EV-110

Gamme EB-L250

Créez des visuels expérientiels époustouflants

Créez des affichages époustouflants sans bordures

2 200 lumens

4 500 lumens dans un design compact et discret

Installation flexible : plafond, sol, mur ou rail d’éclairage

Installation flexible : plafond, sol, mur ou rail d’éclairage

Jusqu’à 20 000 heures d’utilisation sans maintenance

Résolution Full HD

Intégration de capteur simple pour créer facilement des
expériences interactives

Lecteur multimédia intégré avec téléchargement de
contenu réseau

Lecteur multimédia intégré avec téléchargement de
contenu réseau
Design de projecteur attrayant
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Gamme EB-750

Gamme EB-800

Impact maximal dans les espaces les plus restreints

Créez une signalétique informative dans des espaces
lumineux

Luminosité de 3 600 lumens et résolution Full HD
Affichage évolutif à ultracourte focale jusqu’à 120 pouces
Lecteur multimédia intégré avec téléchargement de
contenu réseau
Design compact et léger

Luminosité de 5 000 lumens et résolution Full HD
Affichage évolutif à ultracourte focale jusqu’à 130 pouces
Lecteur multimédia intégré avec téléchargement de
contenu réseau
Fonctionnalité edge blending pour des affichages encore
plus grands
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Créez des images
spectaculaires et des
environnements immersifs
Mettez à niveau votre signalétique commerciale et votre
affichage publicitaire avec les projecteurs Epson pour
proposer une expérience plus interactive, plus adaptable et
plus captivante. Utilisez-les pour compléter des documents
imprimés, transformer des espaces ou simplement afficher
une publicité autonome saisissante.
La gamme de projecteurs Epson offre des solutions à très haute luminosité
pour s’adapter à une grande variété d’environnements d’installation. Avec des
capacités de zoom impressionnantes et une gamme d’optiques en option,
les projecteurs sont suffisamment flexibles pour projeter dans n’importe quel
environnement. Ils peuvent même être dissimulés, créant des atmosphères
mystérieuses ou des images flottantes qui semblent sortir de nulle part,
comme par magie.
De plus, grâce à une technologie laser fiable et à une conception à faible
maintenance, les projecteurs Epson sont des outils durables et rentables
auxquels vous pouvez faire confiance.

Luminosité plus élevée, impact maximal
Découvrez la gamme de projecteurs à haute luminosité qui offrent des solutions
d’affichage de signalétique compactes et flexibles pour les commerces de détail,
l’hôtellerie, les entreprises et le public.

Gamme EB-L700

Gamme EB-PU1000

Créez une signalétique lumineuse et convaincante

Ayez un impact important et lumineux

Projecteurs compacts de 5 200 à 7 000 lumens

Solutions de projection à haute luminosité, 6 000
à 10 000 lumens

Large lens shift manuel pour une flexibilité d’installation
Résolution WUXGA avec prise en charge du signal 4K
Lecteur multimédia intégré avec téléchargement de
contenu réseau

Objectifs en option et optique motorisée pour une flexibilité
d’installation avancée
Technologie d’amélioration 4K et HDR
Caméra en option pour une configuration et un étalonnage
rapides et faciles
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Gamme EB-PU2200
Donnez vie à vos idées
Solutions de projection à ultra haute luminosité, 13 000
à 20 000 lumens
Le projecteur 20 000 lm le plus petit et le plus léger au monde1
Objectifs en option et optique motorisée pour une flexibilité d’installation
avancée
Technologie d’amélioration 4K et HDR
Caméra en option pour une configuration et un étalonnage rapides
et faciles
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Transformez les espaces avec
un logiciel puissant et éprouvé
Un bon logiciel vous permet d’exploiter toutes
les capacités des projecteurs Epson. Notre
gamme de logiciels gratuits fournit des outils
puissants pour l’installation, la maintenance et
la gestion de contenu des projecteurs.
Projetez votre contenu de liste de lecture à partir de
périphériques de stockage externes (comme des
cartes SD et des clés USB) sans connexion par câble
avec le gestionnaire de contenu de projecteur Epson.
Personnalisez votre contenu de manière transparente en
ajoutant des filtres de forme personnalisés, des effets de
superposition et une programmation.
Créez des contenus originaux et éblouissants pour égayer
les salles, les présentoirs de produits et les espaces
qui vous entourent grâce à l’application Epson Creative
Projection pour iPhones et iPads. L’application vous permet
de combiner des vidéos, des photos, du texte, des filtres
prédéfinis existants ou du contenu tout nouveau depuis
votre appareil mobile, à tout moment et n’importe où.
Surveillez et contrôlez votre parc de projecteurs et
exécutez des commandes programmées avec le logiciel
Epson Projector Management, notre solution de gestion
centralisée gratuite.
Transformez de grands espaces en mappant, en empilant
et en combinant plusieurs projections avec facilité grâce
à l’outil Epson Projector Professional, spécialement conçu
pour les projecteurs à haute luminosité.
Les projecteurs Epson sont également compatibles avec
les systèmes de contrôle tiers, les logiciels de gestion de
contenu et les lecteurs multimédias externes.
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Définissez les normes
les plus élevées
Epson comprend que les solutions d’affichage peuvent
représenter un investissement considérable, c’est pourquoi
nous faisons tout pour nous assurer que nos produits
dépassent vos attentes. Technologie avancée et garanties
améliorées… avec Epson, vous bénéficiez d’un retour sur
investissement optimal.
Leader du secteur

Paré à toutes les éventualités

Epson est le leader mondial des
projecteurs2, grâce à la technologie
innovante 3LCD et laser, capable de
produire des images jusqu’à 3 fois plus
lumineuses que ses concurrents3.

Epson offre toute une gamme
d’accessoires permettant de s’assurer
que ses projecteurs remplissent
parfaitement la mission qui leur est
assignée. Des fixations robustes aux
caméras externes pour étalonner et
entretenir votre écran, vos besoins
peuvent être et seront satisfaits.

Assistance complète
Votre tranquillité d’esprit est essentielle.
C’est pourquoi, en plus de construire
des produits robustes et nécessitant
peu de maintenance, Epson vous offre
une gamme de services et options de
support qui couvrent vos projecteurs,
pour que vous n’ayez à vous soucier
de rien. Vous pouvez même opter
pour un forfait CoverPlus, qui étend la
couverture de votre garantie pour plus
de tranquillité d’esprit.
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1. À compter de décembre 2021. Produit livré sans objectif. 20 000 lm conformément à la norme ISO 21118.
2. Entre 2001 et 2020, 500 lumens et plus, à l’exclusion des téléviseurs sans écran, Futuresource Consulting – Perspectives du marché des projecteurs trimestrielles –
Worldwide Analyzer CY20Q4.
3. Luminosité couleur en mode le plus lumineux mesurée par un laboratoire tiers conformément à la norme IDMS 15.4. La luminosité couleur peut varier en fonction des
conditions d’utilisation. Projecteurs 3LCD Epson les plus vendus par rapport aux projecteurs mono-DLP les plus vendus selon les données commerciales du groupe
NPD d’octobre 2019 à septembre 2020.
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr/contactus
EpsonFrance

@EpsonFrance

@Epson_FR

epson-france

Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente,
Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

